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ÉDITO

LES CHEVEUX PASSENT AUX AVEUX

n°206

Voilà plusieurs mois déjà que les lecteurs d’Hair&Sciences nous 
réclamaient un numéro spécial sur l’analyse des cheveux!! 
Eh bien, le voici ! Depuis quelques années, des chercheurs ont
montré  que le cheveu est bien plus qu’un  élément esthétique. 
Aujourd’hui, grâce aux cheveux nous pouvons  connaître 
l’environnement et les habitudes d’un parfait inconnu …mais aussi 
avancer dans la résolution de grandes énigmes historiques !! 
En effet, grâce à des analyses appropriées, des chercheurs ont 
retrouvé cinq fois plus d’arsenic que la dose normale dans les 
cheveux de Napoléon. Ses cheveux contenaient 10ppm*d’arsenic
 là où la moyenne se situe entre 0,8 et 2 ppm. Ces analyses ont 
ainsi permis d’étayer la thèse selon laquelle l’ancien empereur 
aurait subi un empoisonnement à l’arsenic.

Dans ce numéro, nous nous  sommes attelés à la vulgarisation 
scientifique afin de faciliter votre compréhension, vous, lecteur 
fan d’Hair&Sciences !!

Vous découvrirez ainsi comment les techniques d’analyse peuvent 
révéler des informations à partir de vos cheveux ?

Vous deviendrez alors un expert capable d’impressionner vos amis 
concernant le cheveu, sa structure, les techniques d’analyses et 
les innombrables informations que les laboratoires peuvent connaître
sur vous !! (Catastrophe !)

Eh bien, Bonne lecture !
La rédaction 
 
 *Partie par millions 
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QUELS SONT LES ELEMENTS 
DU CHEVEU ?
Cheveux, duvet, barbe, cils font partie de la même famille, 
ce sont  des poils. Tous suivent le même modèle, ils sont 
composés de deux grandes parties: la racine implantée 
dans le bulbe et la tige pilaire qui est la partie visible du
cheveu.

Qu’est-ce que le cheveuxA

Mais …De quoi est composée la
partie non-visible du cheveu ?

Contrairement aux végétaux, 
un cheveu ne pousse pas par
le sommet mais par la base : 
la racine. C’est la seule partie 
vivante du cheveu, car tout ce 
que nous voyons est composé 
de cellules mortes. La racine est
constituée  principalement du 
follicule pileux qui contient  le 
bulbe pilaire.

Papille

bulbe

hypoderme

derme

Le bulbe est enfoui dans l’hypoderme 
qui est la couche de la peau la plus 
profonde et la plus épaisse. Dans cette
couche graisseuse se faufilent des vais-
seaux sanguins qui vont apporter au 
cheveu tous les éléments nutritifs dont 
il a besoin.

Le bulbe s’enracine 
à 4 mm sous la surface 
de la peau. Il est composé 

de deux parties :

 la papille et la matrice

La papille, correspond à la 
zone de jonction entre la tige 
capillaire et l’organisme.  

Elle permet de nourrir le cheveu  
grâce aux vaisseaux sanguins 
qui l’irriguent et qui fournissent 
les éléments nutritifs et l’oxygène. 

Plus les cellules reçoivent de 
nutriments et d’oligo-éléments, 
plus la tige sera forte. C’est 
aussi au niveau de la papille 
que s'effectue l'évacuation des
déchets cellulaires.

Le derme est la deuxième 
couche où se forme poils, 
cils et cheveux. 
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Tige pilaire

MatriceMatrice

vaisseaux

Sébum

Épiderme

Glande Sébacée

Gaine Épithéliale externe
Gaine Épithéliale interne 

La matrice, quant à elle, est située au 
dessus de la papille. Il s’agit de la zone 
de production de cellules remplies  de 
kératine appelées les kératinocytes.

La glande sébacée est  à l'origine 
de la sécrétion de sébum qui va 
envelopper le cheveu sur toute sa 
surface et garantir ainsi sa protection. 

Le sébum est un mélange de trigly- 
cérides, de cires et de squalène. 
Il forme un film à la surface de la peau 
et lubrifie le cheveu, préservant ainsi 
sa souplesse et sa brillance. 

l’épiderme constitue la structure 
externe de la peau. 

accompagnent le cheveu : la gaine 
externe va imbriquer ces cellules 
dans la cuticule du cheveu, la gaine
interne sert de maintien à la fibre 
capillaire
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   La tige pilaire est la partie visible du cheveu. Elle est constituée de plusieurs couches, entre 3 
et 10, empilées les unes sur les autres comme l’oignon. 
   
   Au cours de la croissance du cheveu, les cellules vont se spécialiser : 
certaines vont former l’intérieur du cheveu, la moelle (ou médula) qui est la partie centrale de 
la tige ou le cœur. Elle  est composée d’une substance amorphe, molle et graisseuse. 

   Autour de cette moelle, se trouve le cortex correspondant au corps de la fibre capillaire. 
Les cellules du cortex sont constituées  de longues cellules, unies par un ciment intercel-
lulaire riche en lipides et protéines associées aux kératines, le matériau de base du cheveu. 
Chaque  cellule est constituée de petits faisceaux orientésdans le sens de la longueur du 
cheveu : les macrofibrilles. Les pigments qui colorent noscheveux sont dissimulés entre chacune
d’entre elles.

Chaque macrofibrille est composée de faisceaux de fibres plus petits : les microfibrilles.

   Les microfibrilles sont, elles-mêmes, constituées de protofibrilles à leur tour constituées de 
4 brins torsadés de kératine, assemblé deux à deux.

… Et la partie visible alors ?

   D’autres cellules vont  former  la cuticule, c'est-à-dire la partie
externe du cheveu. C’est une  fine couche transparente, dont 
le rôle est de protéger le cortex, constituée  de cellules super-
posées  en forme d’écaille.

   Après leur spécialisation, les cellules perdent leur noyau et 
finissent par mourir.

   Le cheveu continue de grandir car le bulbe produit en perma-
nence de nouvelles cellules. Ainsi, les nouvelles cellules produites 
poussent les précédentes et le cheveu grandit. 

Un cheveu pousse d’environ 1,2cm par mois selon les individus. 

LA TIGE PILAIRE
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                 LA COMPOSITION DU CHEVEU
Comme tout accessoire de la mode, la chevelure suit les tendances : on la boucle, on la lisse, 
on la colore et décolore  à volonté. 
Pour comprendre comment ces changements sont possibles, il faut  se pencher sur la composition 
du cheveu.
Le cheveu est une fibre naturelle composée de 95% de kératine,  de mélanine, d’eau et de 
lipides.

La kératine est une scléroprotéine c’est-à-dire une protéine fibreuse. Elle est également 
dure et de forme hélicoïdale. Elle est constituée par la combinaison de 18 acides aminés 
et produite par les kératinocytes de la matrice. La kératine  est insoluble dans l’eau. 

Elle assure l’imperméabilité et protège également le cheveu des  agents extérieurs.
Les différentes chaines sont assemblées par les liaisons de différents types.  

On distingue ainsi les liaisons faibles comme les liaisons hydrogènes ou  les liaisons 
salines et les ponts disulfures qui sont plus solides. Ces ponts disulfures sont liés à la 
présence de la cystéine qui est un acide aminé soufré, qui joue un rôle important dans la
cohésion du cheveu. En  agissant sur ces liaisons, on peut modifier la forme du cheveu.
Par exemple, lors d’un brushing, lorsqu’on mouille les cheveux, l’eau rompt les liaisons 
faibles. Le cheveu devient alors  plus élastique. Avec la chaleur du sèche cheveux, les
liaisons faibles se reconstituent. Le mouvement adopté par les cheveux est maintenu 
temporairement.

La kératine donne au cheveu sa résistance : un seul cheveu  peut supporter une 
masse de 100 grammes. Si le cuir chevelu était assez résistant, une chevelure 
entière pourrait supporter jusqu'à 12 tonnes ! (bulle, pour composition kératine) 

Le cheveu a également besoin de lipides. Certains sont une partie constitutive de la tige
pilaire, d'autres lui sont apportés par les glandes sébacées. Les lipides constitutifs du 
cheveu représentent 3% de sa composition.

L’eau intervient également et représente 12% à 15% de la composition du cheveu, dans 
des conditions normales.

Qu’est-ce qui colore nos cheveux ?
La couleur de nos cheveux provient de la mélanine. 
Ce terme vient du grec Mélas qui signifie noir.  Elle 
est produite au fond de la racine par les mélanocytes  
puis est  ensuite transmise aux kératinocytes alors que 
le cheveu est en formation. C’est pour cela, que le 
cheveu est coloré dès sa naissance.
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Il existe une surprenante gamme de couleurs naturelles. Pourtant, la mélanine 
ne représente qu’ 1% de la composition totale du cheveu et n'existe que sous 
la forme de deux pigments : l’eumélanine, plutôt sombre, colore du brun-rouge 
au noir foncé. Elle est  présente dans les cheveux foncés. La phaeomélanine, 
plutôt claire colore du jaune au rouge. Elle est contenue par exemple dans les 
cheveux roux.  Les cheveux blonds sont alors un mélange de proportions variables 
de ces deux pigments.

                                     ET LES CHEVEUX BLANC, ALORS ? 

Les cheveux deviennent blancs car les grains de mélanine sont remplacés par 
des bulles d'air. On appelle ce phénomène, la canitie. 

Comment survient ce phénomène?

Parfois les mélanocytes arrêtent de produire de la mélanine : ces cellules peuvent 
être "épuisées" ou mortes. Il arrive cependant que des cheveux blancs 
apparaissent alors que les mélanocytes sont toujours fonctionnels, dans ce cas,  
ces cellules ne transmettent pas correctement leur mélanine aux kératinocytes.

Photo d’une  expérience : macération de  cheveux bruns sombres dans de la soude après 4 jours 
On observe un dépot blanchâtre  qui est la kératine surmonté d'un liquide de couleur variable, selon les mélanines présentes dans les cheveux.
http://www.lyc-lecorbusier-poissy.ac-versailles.fr/vieux_site/SVT/TP_1S/Cheveu/Composition_Cheveux.htm
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Asiatique  Africain Caucasien

          PROPRIÉTÉS  ET CARACTÉRISTIQUES 
                               DES CHEVEUX. 
La kératine détermine les principales particularités des cheveux telles que la 
forme, la couleur et la résistance. Cependant le nombre de cheveux présents 
chez un individu varie selon d’autres paramètres : l’atmosphère, le climat, la 
santé et l’hérédité. Certains caractères sont déterminés à la naissance mais 
d’autres, évoluent au cours du temps.
 

                         FORME DES CHEVEUX.
 
La forme d'un cheveu est due à la répartition de kératine dans la tige pilaire. 
On distingue trois types de cheveux : 
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• Lorsque l'on observe un cheveu de type asiatique au vidéo microscope on remarque 
qu'il est de forme circulaire, cela est du à la répartition parfaitement égale de kératine 
dans toute la tige pilaire. Ainsi le cheveu asiatique sera plus résistant et plus épais.

• Pour un cheveu de type caucasien (ou indo-européen), la répartition de kératine 
est plus ou moins égale. Le cheveu aura une forme ovale ce qui va créer des ondulations.

• Avec beaucoup de kératine à l'intérieur  et peu à l'extérieur le cheveu de type africain, 
lui, sera crépu et son diamètre va varier sur toute la longueur de la tige pilaire. Le cheveu 
sera donc plus fin à certains endroits et donc plus fragile. De plus, cela va donner au 
cheveu une forme aplatie comme celle d’un ruban.

                             COULEUR DES CHEVEUX.
La couleur du cheveu est due  à la mélanine. En effet, dans la matrice du cheveu, les méla-
nocytes* synthétisent la mélanine sous forme de petits grains de pigments colorés qui don-
neront par la suite la couleur aux cheveux. 
Pour arriver à  cela, les mélanocytes décrits comme de grandes cellules en forme d'étoiles 
vont allonger leurs dendrites ou en d’autres termes leurs branches et vont injecter les 
pigments de mélanine aux kératinocytes de la tige pilaire en formation. Ainsi, dès sa nais-
sance, le cheveu acquiert sa couleur,  qui est faite pour durer tout le temps de la vie du 
cheveu, soit en moyenne 3 ans, sauf exception.
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La mélanine existe sous deux formes: l'eumélanine qui est présente dans les cheveux 
sombres c’est-à-dire de couleur brune ou de couleur noire et également la phaeomélanine 
pour les cheveux clairs concernant les blonds et les roux mais à proportions variables.

L'âge d'apparition des cheveux blancs est également déterminé génétiquement. Le 
blanchissement des cheveux provient du ralentissement puis de l'arrêt de la synthèse 
de la mélanine par les mélanocytes. Le cheveu perd alors sa couleur naturelle et il pousse
blanc.

Responsable de la couleur 
des cheveux, un mélanocyte 

en forme d’étoile

Le cheveu perd alors sa couleur naturelle et il pousse blanc.

« La surface totale des cheveux est d’environ 6 m². »

Le nombre de cheveux présents chez un individu dépend 
principalement de leur couleur.  Ainsi les blonds auront entre 
130 000 et 140 000, pour les bruns ce sera entre 110 000 et 
120 000 et pour les roux environ 90 000. De plus, le nombre 

de cheveux est fixé à la naissance et reste tel quel.

Le diamètre d’un cheveu dépend également de sa couleur 
et de l’âge de l’individu : environ moins de 60 microns pour les 

cheveux blonds, 80 microns pour les cheveux châtains 
et 105 microns pour les cheveux noirs.

Les cheveux de bébés sont très fins à la naissance, 
leurs diamètre augmente jusqu’à l’âge 

adulte puis diminue au fur et à mesure en vieillissant. 

Les cheveux sont triboélectriques, c’est à dire qu’ils
 s’électrisent facilement. Ils libèrent de l’électricité 

par frottement, notamment lorsqu’ils sont secs. 
D’autre part, ils ont la possibilité d’accumuler cette 

électricité, on appelle ce 
phénomène l’électricité statique. 

Le cheveu est perméable, il est capable d’absorber
 environ 30% de son poids en eau, et sa longueur 
peut augmenter de 2% et son diamètre de 20%. 

Mélanocyte* : cellule spécialisée dans la production de petits grains de pigments colorés qui constitue la mélanine

Les cheveux sont très résistants. Le poids nécessaire pour casser un cheveu s’appelle «  la charge de rupture ». 
Ils sont également  relativement élastiques, même s’ils cassent lorsque «  la charge de rupture » 
est atteinte. En effet, une fois mouillé, un cheveu peut s’étirer de deux fois sa longueur habituelle.

Il supporte des masses différentes selon son type, entre 60 et 120 g. 
Si on rapportait cette résistance à l’ensemble de la chevelure, 

cela représenterait une charge moyenne de 10 à 12 tonnes.

Source :
http://www.hair-science.fr/_int/_fr/topic/topic_sousrub.
aspx?tc=ROOT-HAIR-SCIENCE^AMAZINGLY-NATURAL
^SHAPE-WORKSHOP&cur=SHAPE-WORKSHOP

 Propriétés des cheveux 
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                 LE CYCLE DE VIE D’UN CHEVEU 
 Chaque jour, nous perdons de 50 à 80 cheveux .Heureusement, ils se renouvellent sans cesse, 
leur cycle de vie est d’en moyenne 3 ans, chez l’homme. Pour les femmes, c’est plus long : la 
durée varie entre 4 et 6 ans. Au cours de cette période, chaque cheveu croît sans relâche. 
Lorsqu’il meurt, il est immédiatement remplacé par un autre. 

Important à savoir : le cheveu mort ne tombe pas immédiatement. Il attend encore deux, trois mois, le temps que le 
nouveau cheveu soit assez envahissant pour le chasser définitivement du follicule pileux.

Le cheveu prend en fait naissance dans le follicule pileux avant de croître par cycles successifs, 
et de tomber. On distingue plusieurs phases dans le cycle de croissance :

1° PHASE ANAGÈNE

Phase de croissance (durée : 3 à 5 ans, suivant le sexe et les individus)
Le cheveu est en pleine vie. La croissance de sa kératine est constante et régulière, sa racine 
remplit le follicule pileux, jusqu’à la base.

2° PHASE CATAGÈNE 

Phase de dégradation (durée : 15 à 20 jours)
Le cheveu est entre la vie et la mort. 
Sa racine remonte vers l’épiderme et l’activité de celle-ci s‘interrompt brusquement. C'est la fin de 
la production de la fibre
Le cheveu cesse alors de croître mais il ne va pas quitter les lieux pour autant, il doit attendre la 
relève. . .

90% des cheveux sont en permanence en phase de croissance, alors que 10 % sont en phase de chute.  
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3°PHASE TÉLOGÈNE

Phase de repos (durée : 2 à 3 mois)

Cette fois, le cheveu est bien mort et prêt à tomber.
Mais le cheveu reste encore sur la tête, c’est la 
période de repos. Il attend  que la racine de son 
remplaçant soit suffisamment forte pour le déloger.

4° CHUTE

La jeune repousse arrive à la surface du cuir 
chevelu, l’ancien cheveu tombe de lui-même ou 
sous l’effet d’un shampoing ou d’un brossage.

Chaque jour, entre 50 et 80 cheveux tombent naturellement 
après une durée de vie de 2 à 7 ans.

5° NOUVELLE PHASE ANAGÈNE

Le nouveau cheveu entame sa croissance : 
voici le début d’un cycle.
  
QUAND LE CHEVEU CROIT:

Pour toute une vie, le nombre génétiquement programmé 
des cycles pilaires est de vingt-cinq à trente au total. 

Chaque follicule pileux se reproduit au total entre 
25 et 30 cycles au cours de sa vie. Il possède sa 
propre vie c'est-à-dire que les cheveux poussent 
indépendamment de leurs voisins. En effet, si les 
follicules étaient synchrones, tous les cheveux pous
seraient en même temps. Il y aurait par conséquent 
une période où l’individu serait complètement chauve
avant de retrouver une chevelure bien fournie.

QUAND LE TEMPO S’ACCELERE…

L’accélération du cycle vital du cheveu est le 
premier symptôme de la perte de cheveux 

androgénétique. Tous les autres symptômes ne 
sont que les conséquences du premier. Au départ, 
le trouble est du aux  androgènes, c’est-à-dire des 
hormones mâles qui  hâtent le rythme de la phase 

anagène, forçant le cheveu à passer en phase 
télogène. Ainsi, ils ne laissent pas au follicule 

pileux assez de temps pour fabriquer une kératine 
de qualité.

Un cercle vicieux s’installe alors : plus la fabrication 
du cheveu est « expédiée », plus celui-ci tombe 

vite et plus les cycles pilaires s’enchaînent 
rapidement, produisant à chaque fois un cheveu 

plus chétif et plus court que le précédent.
Au bout des 25 cycles, le nombre des cycles 

pilaires étant épuisé, le follicule devient totalement 
improductif… C’est le début d’une longue calvitie !!
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Qu’est-ce que le cheveuxtB

LE CHEVEU REFLET DE  NOTRE ÉTAT DE SANTÉ
 Notre chevelure se fait l’écho des nombreux  dangers qui nous menacent. 
 Nous verrons par la suite que les médecins l’auscultent pour détecter les 
 polluants ou les contaminants… 
Pourtant, le  saviez-vous : un changement brutal de notre mode de vie, de 
notre alimentation, du climat et de notre santé a des répercutions sur notre 
chevelure. 

                                        LE CHEVEU AU RÉGIME

La nutrition est  un facteur essentiel jouant sur les caractéristiques du cheveu. 
Ce sont majoritairement les protéines qui sont nécessaires à la bonne santé 
du cheveu.

De ce fait, il convient  d’avoir une alimentation équilibrée comportant le moins 
possible d’aliments riches en sucres raffinés et qui possèdent un apport 
suffisant en protéines, en fer, zinc, magnésium et vitamines B.

Un taux de sucres trop important va entrainer une augmentation du taux 
d’insuline qui va à son tour stimuler les glandes surrénales et activer la sécrétion
des androgènes surrénaliens*, lesquels vont à leur tour libérer un sébum 
qui va se déposer sur le cuir chevelu en créant des impuretés sébacées qui  
vont gêner la circulation du sang vers les racines et ralentir la croissance des  
cheveux.

IG (Index Glycémique) élevé

Sécrétion d’insuline

Stimulation des glandes surrénales

Activation sécrétion des andorgènes surrénaliens

Liberation de sébum

Formation d’impuretés sébacées 
sur le cuir chevelu

= débris cellulaires graisseux 

CARENCÉS EN VITAMINES, ZINC, FER 
LES CHEVEUX DEVIENNENT 

FRAGILES
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éléments peut être à l’origine de multitudes de conséquences négatives : 
une chevelure terne, l’affinement des  cheveux, une perte de résistance 
ou encore d’un excès de sébum.

Il existe  différents aliments bénéfiques  pour nos cheveux tels que :

ALIMENTS COMPOSITION EFFETS POUR NOS CHEVEUX

L’ail, l’oignon et les haricots riches en acides aminés soufrés: 
en cystine et en méthionine

riches en acides aminés soufrés: 
en cystine et en méthionine

fruits de mer, les poissons, 
les fruits secs comme les noix, 
les noisettes ou les amandes 

La viande, les épinards, le persil, 
les jaunes d’œufs, le soja 

et les fruits secs

renouvellement de nos tissus  et le zinc 
qui permet de réguler la sécrétion de sébum 

et participe à la synthèse de la kératine

l’oxygénation des racines capillaires

apports en minéraux et 
oligo-éléments, le zinc

riches en fer

La levure de bière, les germes de 
blé, la gelée royale et le pollen

riches en vitamines B bénéfique au follicule pileux 

Les vitamines B ont des effets positifs pour le  follicule pileux:
         
   Vitamine B3 pour l'oxygénation des capillaires 
du follicule, à l'origine d'une bonne nutrition 
induisant alors une bonne croissance 
   Vitamine B5 et B7 pour la croissance et la 
division cellulaire du follicule 
   Vitamine B6 pour le processus de kératinisation

Nos cheveux en état de choc !!
Le stress que nous vivons au  quotidien 
agit lui aussi sur l’apparence de nos  
cheveux. En effet, lors d’une poussée de 
stress, il y a une contraction des vaisseaux 
au niveau de la papille du follicule ainsi 
une mauvaise irrigation va entraîner une 
détérioration de la  kératine. Cela va  rendre 
les cheveux ternes, plus fins ou encore 
provoquer leur chute.
 
Toutefois seuls les porteurs du gène dit 
« alopécique », peuvent être touchés par 
une accélération subite de la perte de 
leurs cheveux due au stress.

Poussée de stress

Contraction des vaisseaux sanguins 
au niveau de la papille du follicule

Mauvaise irrigation

Détérioration de la kératine

Affinement et ternissement 
des cheveux

Nous savons que le blanchissement des 
cheveux est provoqué par le ralentissement 
et puis  l’arrêt de la synthèse de la mélanine 
par les mélanocytes. Même si l’âge de 
blanchissement des cheveux est déterminé 
génétiquement, un individu stressé aura  
des chances d’avoir un  blanchissement 
précoce des cheveux.
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18 LES EFFETS DE NOTRE 
ENVIRONNEMENT SUR NOS CHEVEUX.

Le climat a une influence sur la production des différentes couches de 
kératine ainsi que sur la répartition de celles-ci, ce qui aura pour 
conséquence la modification de l’inclinaison du follicule pileux. 

Par exemple, la répartition de kératine dans le cheveu africain fera en 
sorte que le cheveu sera souple et frisé. 

Les cheveux africains émergeront du cuir cheveu en position  
presque couchée ne laissant pas la moindre parcelle de peau découverte. 

Cela évite ainsi la formation d’une « couche d’air » stagnante. 
A l’inverse les cheveux de types caucasien ou 

asiatique sont lisses et poussent droit, 
ce qui permet la présence de cette fameuse 

« couche d’air » qui exposée au soleil, 
va chauffer et le cuir chevelu et permettre 

une meilleur protection face au froid.

L’action du soleil peut aussi influencer  l’aspect de nos cheveux. En effet, 
le cheveu a besoin de  vitamine D qui est synthétisée directement
 sous l’effet des UV du soleil, à partir d’un dérivé du cholestérol... 

Le calcitriol par exemple  est une forme hormonale de la vitamine D
 qui joue un rôle important dans la fixation du calcium au sein de l’organisme. 

La présence de calcium va activer la circulation des milliers de petits vaisseaux qui 
irriguent le cuir chevelu et rend la croissance plus rapide.

 
On remarque que l’absence de vitamine D peut provoquer un vieillissement prématuré des 

follicules pileux et peut entrainer le non-renouvellement du cheveu. 
Lorsque, par exemple, on prive une souris de VDR (Récepteur de Vitamines D) 

on remarque que la souris est capable de développer un premier pelage
 mais est dans l’incapacité d’en développer un second convenablement, 

et perd alors la totalité de ses poils. Au niveau cellulaire, on remarque une baisse tant
 au niveau quantitatif que qualitatif des kératinocytes. 

Lorsque l’on administre à ces même souris devenues chauves
 de la vitamine D synthétique, le poil repousse normalement.

 Les UVA et les UVB ont un rôle plus important que le rayonnement 
visible sur les cheveux. Ils provoquent une altération des cuticules

 avec diminution de l’adhésion des écailles cuticulaires : 
les cheveux sont alors secs, cassants, rugueux, raides et moins brillants. 

La coloration est modifiée de façon plus importante au niveau 
des cheveux roux et des cheveux clairs car la phéomélanine 

est plus sensible aux UV que l’eumélanine. 
L’humidité du bord de mer est également un facteur favorisant 

de l’altération de la cuticule. Les frottements et le sable accélèrent 
ce processus. La cuticule est la partie du cheveu la plus atteinte car elle est en surface 
et elle n’est pas protégée par la mélanine qui se trouve essentiellement dans le cortex. 

LE SOLEIL, LE SABLE ET  LA MER 
ÇA NOUS COÛTE CHER !!
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Selon des références historiques, les romains utilisaient le soufre pour traiter 
les affections de la peau, tandis que les égyptiens avaient découvert que le 
zinc permettait d’accélérer la  cicatrisation d’une plaie.

Mais l’oligothérapie commence véritablement au XIXe siècle grâce au français 
Gabriel Bertrand, chimiste biologiste et chercheur de l’institut Pasteur. Il réussit 
à démontrer en 1894, l’existence de traces de minéraux et leur rôle essentiel 
dans le développement des végétaux et des organismes vivants.  En reprenant 
ces travaux en 1932, le docteur Jacques Ménétrier, également chercheur à l’Institut 
Pasteur, met au point des solutions de différents oligo-éléments et définit une 
méthode thérapeutique qui révolutionne les principes de la médecine tradition-
nelle.
C’est donc Gabriel Bertrand qui a  créé le terme de « oligo-élément », « oligo » 
signifiant « petit » selon  l’étymologie grecque. 
 
Les oligo-éléments sont présents en quantité infime dans notre corps de l’ordre 
de la fraction de gramme jusqu’à quelques milligrammes. Pourtant, ils sont 
fondamentaux pour le  bon fonctionnement et  l’équilibre de notre organisme.

DÉTECTION DES PRINCIPAUX 
MINÉRAUX ET MÉTAUX LOURDS 

Les vitamines et minéraux sont 
des éléments constitutifs de la 
vie, indispensables à notre orga-
nisme. Celui-ci étant incapable 
de produire ces éléments nutritifs
naturellement, il doit en absorber 
des quantités suffisantes au 
quotidien par le biais de l’alimen-
tation.

VITAMINES 

Bien que les vitamines ne fournissent 
pas d’énergie, elles sont indis-
pensables pour le métabolisme. 
Leur tâche consiste à réguler 
l’assimilation des glucides, des 
protéines, des lipides et des 
minéraux ainsi que  renforcer le 
système immunitaire. Elles sont  
indispensables pour la formation 
des cellules, des globules 
sanguins, des os et des dents. Les 
vitamines sont des nutriments que 
l’organisme doit puiser dans les 
aliments. 

La vitamine D est la seule vitamine 
produite par l’organisme. Elle est 
formée dans la peau sous l’effet 
des rayons du soleil. Il est toutefois 
nécessaire d’assurer un apport 
supplémentaire en vitamine D 
toujours par le biais de l’alimentation.

L’absence d’un ou de plusieurs de ces éléments  entraîne un 
déséquilibre de l’organisme, propice à l’apparition de maladies.
Les carences sont d'origine variable, elles peuvent être dues à la 
diminution des apports en oligo-éléments (malnutrition), à l’augmen-
tation des besoins (efforts physiques, grossesse), à l’augmentation 
des pertes (pathologies spécifiques), à la malabsorption ou mau-
vaise assimilation  ou encore à des blocages fonctionnels de 
l’organisme.
 
« L’analyse minutieuse du sang, de l’urine ou de la sueur permet de 
déterminer s’il est utile et pertinent d’apporter des corrections afin 
d’éviter les maladies. »

MINÉRAUX 

Les minéraux sont des nutriments
permettant de nombreuses fonctions 
corporelles. Ils  sont classifiés en 
macroéléments et en oligoéléments. 
Les plus connus sont le calcium et le 
fer.  Ils doivent être également absor-
bés quotidiennement par le biais de 
l’alimentation. 
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« Les cheveux restent le meilleur support d’analyse pour détecter toute altération des réserves 
en minéraux ou en oligoéléments ou les  surcharges corporelles en métaux lourds. »

L’Oligothérapie capillaire ou analyse minérale du 
cheveu 

Le cheveu contrairement au sang est une 
substance inerte et chimiquement homogène.
L'oligothérapie capillaire est une technique 
d'analyse visant à recenser les oligoéléments 
présents dans le corps depuis la croissance du 
cheveu. 
 A l’inverse, les  analyses sanguines et d'urines 
permettent de les recenser à un moment précis. 
Elles sont moins fiables car les éléments 
présents auparavant ont été éliminés ou ne sont 
pas toujours présents dans l'urine. Egalement, 
des variations alimentaires récentes influeraient 

sur leur analyse contrairement à celle des 
cheveux.
Egalement, si le patient varie son alimentation 
peu avant l’analyse de sang et d’urine, cela aurait 
une influence sur la représentation des oligoélé-
ments (sauf pour l’analyse du cheveu.).

Ainsi, l'analyse capillaire est un bon complément 
aux techniques plus conventionnelles et donnent 
un résultat plus global. Le prélèvement est égale-
ment  simple et n’inflige pas trop de douleur pour 
le patient. 

QUE PEUT-ON DÉTECTER ?

Les laboratoires peuvent proposer l’analyse de 
28 minéraux et oligoéléments essentiels tels que : 
Argent, Baryum, Bore, Calcium, Chrome, Cobalt, 
Cuivre, Etain,  Fer, Germanium, Iode, Lithium, 
Magnésium, Manganèse, Molybdène, Nickel, Or, 
Phosphore, Platine, Potassium, Soufre, Sélénium, 
Silicium, Strontium, Sodium, Soufre, Tungstène, 
Vanadium, Zinc.

Et de huit métaux toxiques: 
Aluminium, Arsenic, Béryllium, Cadmium, Etain, 
Mercure, Plomb, Palladium. »

PRINCIPE :
 
Pour l’oligothérapie capillaire, les mèches de 
cheveux prélevées sont tout d'abord identifiées avec 
un code, coupées, lavées en quatre étapes dans 
des solutions dérivées d'acide et d'alcool. Par la 
suite, elles seront séchées pendant 12 heures. Les 
échantillons sont alors pesés au microgramme près, 
puis dissout dans une solution acide. Pour finir, 
l'échantillon est  soumis à une technique dite de 
spectrométrie ICP OES ou plus simplement spec-
trométrie plasma. Elle consiste à le pulvériser à 
travers un gaz inerte, tel que l'argon, et de porter la 
solution ainsi obtenue à une température de 8000°C 
dans une chambre d'analyse. La solution est ainsi 
décomposée en atomes, rendant chaque minéral 
aisément identifiable. 

HTTP://MICROTRACE.FR/FILEADMIN/UPLOADS/PDF/FR/2012-01-31_MARK-M_3KH120000.PDF
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Métaux 
lourds Sources

Ustensiles en 
aluminium, 

papier aluminium, 
certains déodorants

Pesticides, traitements 
des métaux, combustion 
du charbon, insecticides

Peinture (antirouille), 
encres d’imprimantes, 
gaz d’échappements 

d’automobiles, 
Fumée de tabac, engrais

Fumée de tabac, 
gaz d’échappement 

automobile

Hypertension, 
troubles rénaux,

Zinc, calcium, 
Acides aminés 

soufrés 
(par exemple L-cystéine)

Troubles digestifs, 
constipations, fatigue 

Acides aminés soufrés 
(par exemple L-cystéine), 

vitamines A, C E et B, 
calcium, potassium, zinc, fer 

Produits laitiers, 
fruits, légumes, 

salades

Salade, fruits, 
produits laitiers, 

jaune d’œuf

Iode, sélénium, 
acides aminés, 
vitamines C et E

Poissons et 
fruits de mer, 

céréales complètes, 
produits laitiers salade

Fatigue, peau tachetée, 
inflammation de la 

muqueuse gastrique, 
mauvaise pousse 

des cheveux

Crampes intestinales, 
problèmes de digestion

Calcium, magnésium, 
vitamines C et B

Haricots, 
fruits légumes, 

salade, jaune d’œuf, 
produits laitiers

Signes 
d’intoxications

Substances 
protectrices 

contre intoxication

Aliments 
contenants 

des substances 
protectrices

Aluminium 

Arsenic

Plomb

cadmium

Nickel

Mercure

Industrie métallurgique, 
certains cosmétiques 

ou déodorants, 
fumée de tabac, pesticides

Allergies et asthme, 
éruption cutanées, 
irrigation réduite 

du cerveau, 
trouble de la fécondité

Calcium, sélénium,
Vitamine C

Fruits, légumes, 
céréales complètes

Thermomètre, 

poissons et 
fruit de mer, 

lampe fluorescente 

troubles visuels, 
troubles du langage, 

troubles audition, 
hallucination,

Vitamine C, zinc,
Acides aminés 

soufrés 
(par exemple L-cystéine)

Perte de mémoire, sélénium, Œufs, viande, 

produits laitiers, 
légumes, 

céréales complètes

Malheureusement, l’alimentation moderne contient de nombreux composants nocifs tels que 
les herbicides, les pesticides, les produits favorisant la croissance, les résidus d’antibiotiques 

et les métaux toxiques, notamment l’aluminium, le plomb et le nickel. 
Une alimentation inadéquate ou peu variée peut également provoquer une carence en nutriments. 

HTTP://WWW.COOP.CH/PB/SITE/VITALITY/GET/DOCUMENTS/COOP_MAIN/ELEMENTS/VITALITY_NEU/ANGEBOT/DIENSTLEISTUNGEN/HMA/CV_12.04_HMA_RG_F.PDF
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Le cheveu : Témoin à la barreC

Comment les substances toxiques se retrouvent-elles dans le cheveu ?

Comme on l’a vu précédemment, le cheveu se nourrit  grâce à la présence des 
capillaires qui irriguent  le follicule pileux et lui amène les nutriments nécessaires 
à sa croissance. L’incorporation des xénobiotiques* (substance chimique 
étrangère à l’organisme ayant des propriétés toxiques) dans les cheveux se fait 
donc par voie sanguine. Cette incorporation consiste en une diffusion interne 
des substances du sang vers les cellules en croissance des bulbes pileux.
Ainsi, lors de la croissance du cheveu, les cellules elles mêmes en croissance 
piègeraient les substances filtrées dans la structure kératinisée.
Par la suite, les substances toxicomanogènes (c'est-à-dire susceptible 
d’engendrer un état de dépendance) ou médicamenteuses pénètrent dans 
la zone matricielle. Là, elles sont incorporées aux mélanoprotéines au cours 
de la mélanogénèse. 
Ces protéines entrent dans la composition de la trame du cheveu. Ainsi, si l’individu 
a consommé  régulièrement de la drogue, celle-ci s’accumule dans le cheveu.

Des expériences menées in vitro sur l'interaction entre la 3H-cocaine et la 
mélanine extraite de Sepia officinalis ont mis en évidence l'existence de sites de 
liaison aux drogues sur les granules de mélanine.

Xénobiotiques 
présents 

dans le sang.
Cuir Chevelu

Zone Matricielle

Mélanogénèse 
+

Fixation des 
xénobiotiques 
sur les grains 
de mélanine

Le cheveu possède une mémoire quasi-infaillible qui permet aux laboratoires de retracer la vie d’un indivi-
du par ses habitudes. Tabac, stupéfiants, médicaments  sans oublier les dopants : la tige pilaire  conserve 
les produits consommés par la personne pendant des milliers d’années si le cheveu est bien conservé. 
Mais comment le cheveu parvient-il à nous trahir ?

ACHEMINÉS JUSQU’AU 
CAPILLAIRES SANGUINS

Les xénobiotiques sont 
fixés dans le cheveu.

Zone matricielle de la racine
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Certains auteurs comme Kidwell et Blank proposent deux autres modes d'incorporation 
d'origine externe cette fois, 

- le premier mode serait  issu de l'excrétion dans la sueur ou dans le sébum de xénobi-
otiques solubles dans l’eau (et/ou leurs métabolites). Ainsi, l'incorporation interviendrait sur 
des cheveux humides ou en sueur en train d'émerger du cuir chevelu.

Modèle possible d'incorporation des xénobiotiques par contamination externe via le modèle 
de la sueur, image tirée de Kidwell et Smith, page 30, 2007 

http://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-00592212/document

- le second mode serait  issu d'une exposition passive des cheveux aux xénobiotiques suite 
à un contact avec des vapeurs (fumée) ou une phase solide (drogues sur les meubles ou les 
vêtements), suivi par une dissolution des produits dans la sueur ou un autre milieu aqueux. 
L'incorporation fait donc suite à une contamination extérieure après la formation du cheveu et 
après que le cheveu ait émergé du cuir chevelu.
Ce modèle de "la sueur" permettrait d'expliquer pourquoi  la distribution le long du cheveu 
n'est pas toujours cohérente avec la croissance du cheveu. De plus, il faut prendre en con-
sidération une fenêtre d’une dizaine de jours (ou plus) pour tenir compte de l’émergence hors 
du cuir chevelu de la zone correspondant à l’exposition par voie sanguine (Henderson, 
1993).
Le temps d'apparition des drogues dans les cheveux varie  considérablement entre les 
sujets. 
Des variations de concentration dans les cheveux sont observables chez des sujets recevant 
une même prise (selon Kintz, 2004).



Hair 
S c i e n c e& Mars 2015

24

Après l'émergence du cheveu 
hors du cuir chevelu, les 
xénobiotiques forment des 
"bandes" dont la concentration 
serait directement proportion-
nelle à la concentration 
sanguine présente lors de la 
formation du cheveu (comme 
sur la figure ci-dessous)

Modèle possible d'incorpora-
tion des xénobiotiques par 
transfert passif dans les 
cheveux pen dant la phase 
anagène, image tirée de 
Kidwell and Smith, page 29, 
2007

Ces mécanismes d'incorpora-
tion sont liés aux propriétés de 
chaque molécule,  à la nature 
de la matrice kératinisée, ainsi 
qu'aux variations interindividu-
elles (Henderson, 1993). 

http://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-
00592212/document

Nature des molécules
« Les petites molécules  (stupéfiants, médicaments, toxiques agricoles, 
certains dopants) passent le filtre du bulbe », précise le docteur Pascal 
Kintz, «  mais pas les grosses, comme l’EPO, l’hormone de croissance ou 
l’insuline. Voilà pourquoi il n’est pas possible de contrôler ce type de 
dopage. »
D’après une étude américaine de 2006, l’analyse des cheveux est efficace 
pour détecter la cocaïne mais pas le cannabis.  

 Quelles molécules peuvent être détectées ?

Les substances recherchées et dosées par les laboratoires 
sont les suivantes:

 • L’éthylglucuronide, marqueur de la consommation d’alcool 
éthylique

• Les marqueurs de l’exposition au tabac (nicotine, cotinine), 
que ce soit lors de l’exposition active chez les fumeurs ou 
l’exposition passive chez les non-fumeurs

• Les stupéfiants (cannabis, héroïne, cocaïne, amphétamines, 
méphédrone, LSD, etc.) et narcotiques (buprénorphine, 
méthadone, kétamine, tramadol, propoxyphène, etc.)

• Les médicaments (cardiotropes, psychotropes, antalgiques, 
anti-inflammatoires, anesthésiques, etc.)

• Les sédatifs (benzodiazépines, hypnotiques, anti-histaminiques) 
ou le GHB (acide gamma-hydroxybutyrique) pour mettre en 
évidence l’administration de substances 
psychoactives dans les cas de soumission chimique

• Les produits de la performance

• Les dopants tels que les anabolisants (testostérone, nandrolone 
et leurs formes estérifiées), les corticoïdes, etc.

• Les stimulants sexuels (sildénafil, tadalafil, vardénafil)

• Les contaminants permettant d'évaluer une exposition passive 
ou professionnelle aux métaux lourds (plomb, arsenic, 
cadmium et mercure)
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Selon des expériences menées sur les cheveux de 
Napoléon, l’empereur aurait été empoisonné à 
l’arsenic.  «  Nous avons trouvé une quantité anor-
malement élevée d’arsenic minéral, donc toxique », 
indique Pascal Kintz, qui a mené l’étude. En 
revanche, rien ne prouve que l’empoisonnement soit 
la cause directe de sa mort. 

Beethoven, lui, serait mort d’une intoxication au 
plomb et, non d’une pneumonie, comme le suggère 
l’analyse de six de ses cheveux par le laboratoire 
national américain d’Argonne. En cause : les 
gobelets, en plomb, dans lesquels il buvait. 

L’histoire se réécrit aussi en Egypte, où des traces de 
nicotine et de cocaïne ont été trouvées dans les 
cheveux d’une momie de 3000 ans. Des substances 
que l’on pensait inconnues dans cette région du 
monde avant les temps modernes !

Limites des techniques d’analyses

Des précautions sont  à prendre quand on procède à 
l’analyse des cheveux afin d’avoir des résultats 
fiables.
Les substances fumées, comme le cannabis, le 
crack, ou même l’héroïne peuvent se déposer sur 
toute la longueur du cheveu. Les substances 
déposées sur les cheveux par voie passive seraient 
moins bien liées à la matrice, ce qui a conduit les 
toxicologues à développer des méthodes de décon-
tamination des échantillons. Elles consistent en des 
lavages, soit par une solution aqueuse, soit par un 
solvant organique, soit par les deux successivement, 
pendant différents temps d’incubation et à 
différentes températures. Des cinétiques de lavage 
et l’analyse des solutions de décontamination ont 
révélé que les contaminants étaient très vite éliminés 
(après deux lavages) et qu’ensuite, d’autres lavages 
n’avaient plus aucun effet

Caractères héréditaires:

Il semble qu’il existe une différence quantitative 
d’incorporation suivant la couleur des cheveux, 
c’est à dire en fonction du degré d’oxydation de la 
mélanine. Les cheveux foncés, présentant un 
degré d’oxydation plus important de la mélanine, 
concentrent ou retiennent plus fortement les 
drogues que les cheveux clairs, à doses ingérées 
équivalentes. 

Les produits cosmétiques :

Les traitements cosmétiques  (permanente, coloration, 
décoloration…) peuvent affecter les analyses. Il a 
été observé une nette diminution du contenu en 
xénobiotiques dans les mèches de cheveux décolorés 
par rapport aux cheveux de couleur naturelle de la 
même personne. Cette diminution est de l’ordre de 
60 à 70 % pour la cocaïne et ses métabolites et de 70 
à 90% pour les opiacés (dérivé de l'opium, l'opiacé 
correspond à une substance médicamenteuse 
narcotique.)
Prenons un  autre exemple: l’étyl glucuronide (Etg) 
est un marqueur utilisé pour évaluer l’exposition à 
l’éthanol dans les cheveux et les poils. C’est une 
molécule polaire soluble dans l’eau et donc dans 
les shampoings. Très sensible aux traitements 
cosmétiques cités ci-dessus, on peut assister une 
disparition totale de la molécule.

Mais l’incorporation se faisant dans tous les poils, si 
les cheveux ne peuvent être prélevés ou sont 
manquants, d’autres poils conviennent également 
comme les poils pubiens ou auxiliaires. Ces poils 
sont particulièrement recommandés lorsque les 
cheveux sont teints ou décolorés.
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Focus sur les méthodes 
d’analyse et leur utilité

D

La chevelure révèle des dépendances à l’alcool et aux drogues. Les tech-
niques d’analyses des cheveux n’ont pas cessé de se moderniser. Aujo-
urd’hui, les laboratoires utilisent  des techniques de pointe permettant de 
faire passer ce témoin capillaire aux aveux. 

La chromatographie en phase gazeuse (CPG) est, comme son nom 
l’indique, une technique de chromatographie, c'est-à-dire qui permet de 
séparer des molécules d'un mélange complexe de nature très diverses. Elle 
s'applique principalement aux composés gazeux ou susceptibles d'être 
vaporisés par chauffage sans décomposition. Après séparation des 
molécules, la spectrométrie de masse permet de les identifier,

L’appareillage de chromatographie est composé :

- d’un injecteur
- d’une colonne contenue dans un four
- d’un détecteur

Schéma du principe de la CPG-SM

http://fr.wikipedia.org/wiki/Chromatographie_en_phase_gazeuse-spectrometrie_de_masse

Le mélange à analyser est injecté dans l’appareillage (par le biais de l’injecteur) puis il est 
vaporisé à l'entrée de la colonne, qui renferme une substance active solide ou liquide appelée 
phase stationnaire.  Il est ensuite transporté à travers celle-ci à l'aide d'un gaz porteur (ou gaz 
vecteur), qui constitue la phase mobile. En fonction de leur affinité pour la phase stationnaire, 
les différentes molécules du mélange vont se séparer et sortir de la colonne les unes après les 
autres. A ce niveau, un système permet leur détection et leur identification. Les molécules qui 
n'ont pas d'affinité avec la phase stationnaire seront emportées par la phase mobile et sortiront 
ainsi rapidement de la colonne.
Au contraire celles qui ont beaucoup d'affinité pour la phase stationnaire resteront dans la 
colonne plus longtemps.
On définit ainsi pour chaque molécule un temps de rétention qui correspond à la durée entre 
l'injection  et le signal émis par le détecteur. La colonne est à l'intérieur d'un four : celui-ci 
permet de faciliter le transport des particules et de les maintenir sous forme gazeuse.
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Le rôle de la phase mobile est donc de « pousser »  les substances à travers la phase 
stationnaire. On peut utiliser quatre gaz différents comme gaz vecteur: l'hélium, l'azote, 
l'argon et l'hydrogène. Le gaz doit être pur afin d'éviter des réactions chimiques non 
désirées. 

À la sortie de la colonne, on place un détecteur choisi en fonction des particules à anal-
yser. Il existe plusieurs types de détecteur par exemple : 
  • Un TCD : détecteur électrique, basé sur le principe du pont de Wheatstone. Le pas-
sage des composants va faire varier la tension, cette variation est due à la différence 
de conductibilité de chaque composant ;
  • Un FID : détecteur à ionisation de flamme. Une tension de l'ordre de la centaine de 
volts est maintenue entre la buse de la flamme et une électrode entourant cette 
dernière. Lorsque les molécules traversent la flamme, elles sont ionisées ce qui provoque 
entre les électrodes un courant électrique qui est ensuite amplifié.
  • Un MS : spectromètre de masse, utilisant principalement l'impact électronique ou 
l'ionisation chimique comme modes d'ionisation.

Le moyen couplé à la chromatographie le plus utilisé est la spectrométrie de masse. 
C'est un détecteur qui permet de donner la structure d'une molécule par mesure de la 
masse des ions la constituant.
L'échantillon sera en effet ionisé par des méthodes différentes, donc il portera une 
charge (négative ou positive) et sera donc attiré par un objet de charge opposée 
(grâce à l’attraction électrostatique). On met alors l'échantillon ionisé entre des plaques 
électriques chargées pour étudier la trajectoire de ce dernier dans l'espace. Lorsque la 
molécule est lourde, elle sera plus difficile à accélérer donc nous pouvons en déduire 
sa masse.  Le résultat est ainsi obtenu sur le spectrogramme avec le rapport m/z corre-
spondant à masse/charge de l'ion.

Les informations obtenues constituent le spectre de masse, qui s’apparente à une 
véritable empreinte digitale de la structure moléculaire considérée. Une comparaison à 
des banques de spectres permet alors d’identifier la structure de lamolécule.
On obtient des résultats s'affichant sur le chromatogramme sous forme de « pics » :

La combinaison des deux méthodes est donc un outil puissant d’identification des substances 
puisque la chromatographie en phase gaz permet la séparation des substances et  qu’ensuite 
l’utilisation d’un spectromètre de masse permet d’identifier la substance avec précision en 
fonction de sa masse.
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Application à l’analyse des drogues

La CPG-SM est la technique la plus puissante pour la détection des drogues. 
La procédure de travail est la même pour tous les types de drogue : 

• étape de décontamination de l’échantillon : pour éliminer les éléments d'origine externe, 
comme ceux provenant de la sueur ou d'une pollution par l'environnement. 

• hydrolyse : acide, alcaline ou enzymatique, en fonction de la nature de la drogue à extraire 

• extraction,

• séparation : réalisation de la chromatographie en phase gazeuse.  La colonne de 
chromatographie est reliée à un système de détection qui peut être soit: 

• une spectrométrie de masse, la plus utilisée en routine(SM ) 

• une ionisation par impact d'électron avec sélection des ions par moniteur (EI-SIM ) 

Pour la caractérisation d’une soumission chimique (administration de substances psycho-actives à une 
personne à des fins délictueuses ou criminelles) lors d’analyses toxicologiques, les techniques séparatives 
de chromatographie couplées à la spectrométrie de masse sont favorables.

Dans ces conditions, la règle absolue en matière d’analyse toxicologique pour la caractérisation d’une 
soumission chimique est la mise en place de techniques séparatives de chromatographie couplées à la 
spectrométrie de masse.

 Les techniques suivantes peuvent être mises en œuvre :

• chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse (CPG/SM) avec introduction 
par espace de tête (ETS), pour les substances volatiles comme l’hydrate de chloral 
• chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse (CPG/SM) pour les stupéfiants 
comme le cannabis, la kétamine, les dé- rivés de l’ecstasy, le GHB ou les médicaments de type neuroleptiques 
ou anti-histaminiques dans le sang et les urines 
• chromatographie en phase liquide couplée à la spectrométrie de masse (CL/SM) pour les hypnotiques comme 
le zolpidem, la zopiclone et les benzodiazépines ou le LSD dans le sang et les urines 
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 • chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse en tandem (CPG/SM/SM) pour 
le GHB dans les cheveux par segmentation
 • chromatographie en phase liquide couplée à la spectrométrie de masse en tandem (CL/SM/SM) pour les 
analyses de sédatifs dans les cheveux ou le sang/urines lorsque le prélèvement est tardif. Il s’agit donc de 
technologies lourdes, qu’il convient de disposer sur un même lieu. 

Figure 2 : Chromatogramme obtenu par chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie 
de masse en tandem à partir d'une mèche de cheveux d'un consommateur de cannabis. En haut : 
THC-COOH à 0,7 pg/mg. En bas : THC-COOH deutéré, utilisé comme étalon interne.

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=SERP&br=ro&mkt=en-US&dl=fr&lp=
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Un retour en arrière sur l’oligothérapie capillaire : rappelons que l’oligothérapie capillaire permet de 
détecter toute altération des réserves en minéraux ou en oligoéléments ou les  surcharges corporelles en 
métaux lourds. Pour ce faire, l'échantillon est  soumis à une technique dite de spectrométrie ICP OES ou 
plus simplement spectrométrie plasma. 
Focus sur cette technique d’analyse de pointe

Analyse à plasma induit couplé à la spectrométrie à émission optique : ICP-OES (Inductively Coupled Plasma
-Optical Emission Spectrometry) ou ICP-AES (Atomic Emission Spectrometry),

Les échantillons solides sont dissous ou digérés dans un liquide, qui est généralement une solution 
aqueuse acide. La solution est ensuite vaporisée dans le cœur d’un plasma d’argon induit.
Le plasma est un « nuage » très excité d'ions gazeux et de leurs électrons. Considéré comme le quatrième 
état de la matière, il est formé par les atomes isolés en équilibre entre leur état neutre et de leur état ionisé.
Ce plasma peut atteindre des températures de 8000 °C. A une température aussi élevée, toutes les 
espèces chimiques des substances à analyser subissent une atomisation, une ionisation et une excitation 
thermique. Et elles peuvent être détectées avec un spectromètre à émission optique (OES) ou avec un 
spectromètre de masse.
La spectrométrie à émission optique ICP (ICP-OES) mesure la lumière émise à des longueurs d'onde 
caractéristiques, propres à un élément déterminé.  Une fois émise, cette lumière est séparée et mesurée 
dans un spectromètre, donnant une mesure d’intensité qui peut être convertie en concentration élémentaire 
par comparaison avec des normes de calibrage.
 

Les techniques à plasma induit peuvent mesurer quantitativement la teneur en éléments d’un matériau 
dans une fourchette allant du ppt (partie par trillion) au pourcentage poids.

EN_FR&a=http%3a%2f%2fchemiasoft.com%2fchemd%2fnode%2f52

SPECTROMÉTRIE ICP OES OU SPECTROMÉTRIE PLASMA

http://www.eaglabs.fr/cm/icp-oes-ms.html



Nous avons eu l’opportunité d’interviewer  monsieur SHENING-KING qui est un major de police, responsable de la police technique 
et scientifique et  également chef de la base technique de Pointe-à-Pitre.  Nous lui avons posé des questions  sur l’utilité de l’analyse 
des cheveux en criminologie. 
 
Dans quelles circonstances la police a-t-elle recours à  l’analyse des cheveux ?
Pour identifier un individu la police utilise des éléments comme les empreintes digitales ou des tests ADN (ADN laissé par exemple 
lors du contact d’un individu avec un objet).
La police utilise l’analyse des cheveux  lorsque ces autres preuves ne sont pas exploitables ou que rien ne peut faire avancer 
l’enquête. 
Les analyses de cheveux sont efficaces lorsque  les codes génétiques de l’individu sont déjà présents dans les fichiers de la police.
 
Les cheveux laissés sur une scène de crime permettent-ils de se renseigner sur l’identité de celui qui les a perdus ?
Oui, en effet, les mèches de cheveux récupérées sur une scène de crime, le plus souvent laissés à la suite d’une bagarre permettent  
de retrouver l’identité de quelqu’un.  Cependant, sans le bulbe, il est très difficile de connaître l’identité de l’individu de façon fiable, 
car c’est dans ce dernier que se trouve l’ADN. Nous ne pouvons que  déterminer la couleur des cheveux de la  personne et éventuel-
lement son ethnie selon l’apparence du cheveu retrouvé. 
Les policiers rencontrent  beaucoup de difficultés car sur les scènes de crime, il est très rare de retrouver un cheveu avec son bulbe 
sauf s’il a été arraché.

 Collectez-vous les cheveux d’un individu lorsque celui-ci est incarcéré ?
Dès l’entrée en incarcération chaque détenu est pris en photo et doit donner ses empreintes et son ADN. L’ADN est prélevé à partir 
du sang du détenu, le cheveu n’est alors pas nécessaire. 
Cette analyse va plutôt être utilisée pour détecter les traces de cannabis pour des détenus en liberté conditionnelle, surtout  lorsque 
l’individu incarcéré est un récidiviste. 
« On peut retracer le trajet des sujets d’analyses dans des grands pays ayant des climats ou des teneurs différentes dans les alimen-
tations. »
 

 L’analyses des cheveux a-t-elle plus d’importance que celle du sang et de l’urine ou sont-elles égales aux yeux des tribunaux ?
Toutes les preuves recueillies sur les scènes de crime sont exploitées mais dans un ordre précis. Ce n’est que lorsque les enquêtes 
piétinent que l’on a recours aux analyses. Toutes les preuves retrouvées sur une scène de crime permettant l’avancée d’une enquête  
sont recevables devant un tribunal. D’autant plus que les informations décelées dans le cheveu s’effacent très lentement dans le 
temps.

 Où réalisez-vous les analyses ?
Aucune structure  en Guadeloupe ne permet ce genre d’analyses, c’est en France que tout se  fait. Les prélèvements effectués en 
Guadeloupe sont envoyés dans les laboratoires de la police de Paris ou dans des instances de Lyon. Certaines brigades sont 
amenées à envoyer leurs prélèvements dans des laboratoires privés ayant des clauses avec le ministère. Les scientifiques prêtent 
alors serment.

 Combien de temps les résultats mettent-ils pour arriver en Guadeloupe ?
En général, le retour des résultats des analyses de cheveux s’effectue dans les 72 heures après l’envoi.
 
Le fait qu’on soit en Guadeloupe complique-t-il l’avancée des enquêtes ?
Non, pas vraiment, les délais de réponses de la métropole sont relativement courts. Les avions de ligne et les sociétés de transport 
sont mis à disposition pour l’avancée des enquêtes. Grâce aux moyens de communications à distance les résultats sont rapidement 
connus des services de police de Guadeloupe.
« Lors de trafics de stupéfiants les suspects sont capables d’être tenus en garde-à-vue pendant 4h ce qui permet une meilleure 
efficacité des brigades grâce au court délai des analyses. »
 

Quel est le coût de ces analyses ?
Ces analyses sont très couteuses, hormis le  transport ce sont surtout  les composants permettant l’analyse qui sont chers. C’est 
pourquoi  cette analyse est utilisée en dernier recours lors des enquêtes. 
Le coût des analyses ne peut pas être divulgué, cela rentre dans le secret professionnel des brigades de police.
 
 
Pensez-vous que les coureurs se rasent la tête afin qu’on ne détecte pas cette prise de contaminants ?
En général, lors d’analyses anti-dopage la police n’intervient pas. Ce sont les médecins qui sont chargés de ce genre d’analyses. 
Pour le sport, les analyses urinaires sont  les plus fréquentes et les plus  utilisées.  Elles permettent un bilan rapide de la santé d’un 
individu mais les informations sont éphémères contrairement à celles contenues dans le cheveu. 
L’analyse du cheveu peut être utilisée lors de performances qui sortent de l’ordinaire. Les sportifs aux plus hautes ambitions et les 
mieux renseignés pourront se préserver de  ces analyses lors de grands championnats en se rasant  la tête.  A mon avis, c’est un 
moyen très facile d’échapper à ces analyses. 

Grâce à cette interview, nous avons pu mesurer  l’importance des analyses des cheveux dans la criminologie en 
Guadeloupe. Merci encore à M. Shening KING. 



Résumé :
En plus  d’être un élément de beauté, le cheveu est un véritable support d’analyse, capable de 
retracer une partie de la vie d’un individu. En effet, en poussant, la tige garde en mémoire, 
dans sa structure, une trace des substances  consommées (oligoéléments mais aussi 
substances toxiques et polluants qui nous entourent). 
Ainsi, le cheveu peut être le révélateur de l’environnement dans lequel vit l’individu mais aussi 
de son mode de vie, de ses éventuelles addictions voire même mettre à jour des affaires  criminelles.

-Comment les techniques d’analyse peuvent-elles révéler des informations à partir de nos 
cheveux ?

Pour comprendre cela, il faut connaitre  les modalités de  l’incorporation des substances dans 
le cheveu  par voie sanguine, par la sueur ou par une exposition passive. Grâce à ces informations, 
les chercheurs en laboratoire peuvent construire des modèles d’incorporation et trouver des 
indications révélant  un stress,  un manque d’oligo-éléments ou encore une prise de stupéfiants ou 
de dopants. 
Les techniques d’analyses permettant d’ « extraire » ces informations ont chacune leur spécificité 
en fonction de la nature des composés recherchés.
 
 
Nous avons mis l’accent sur deux analyses, la Chromatographie en Phase Gazeuse couplée à 
la spectrométrie de masse (CPG-SM) qui  est utilisée par exemple pour la caractérisation  
d’une soumission chimique et l’analyse à plasma induit couplé à la spectrométrie à émission 
optique (ICP-OES) qui permet par exemple d’identifier les différents minéraux présents dans 
notre corps. 
 
Que ce soit au Etats-Unis, en Allemagne ou en France, l’expertise toxicologique à partir des 
cheveux est désormais reconnue par les tribunaux. La demande croissante des magistrats 
d’expertises judiciaires d’analyses d’échantillons de cheveux a conduit à standardiser de 
façon rigoureuse l’ensemble de la procédure, du prélèvement, jusqu'à l’interprétation des 
résultats. 
Pourtant, en criminologie en Guadeloupe, le cheveu n’est utilisé qu’en dernier recours lorsque 
les autres preuves ne sont pas exploitables. Il faut dire que les  techniques d’analyses du 
cheveu sont plus  coûteuses que celle du sang ou de l’urine d’autant plus que pour la 
criminologie, le cheveu n’apporte pas plus d’informations que l’urine ou le sang. 
Il présente en revanche un avantage pour l’oligothérapie puisqu’il permet de recenser les 
oligo-éléments depuis la croissance du cheveu alors que  les  analyses sanguines et d'urines 
permettent de les recenser à un moment précis.  Le cheveu contrairement au sang est en effet 
une substance inerte et chimiquement homogène. 
Les analyses de sang et d’urine  sont donc moins fiables de ce point de vue.

 
Nous pouvons penser que les progrès des techniques d’analyse, la mise en place de norme 
de standardisation des analyses et de traitement des prélèvements pourront permettre de simplifier 
et de rendre plus fiables et moins coûteuses les analyses de cheveux. Ceci de façon à 
généraliser les applications de ce procédé, moins « traumatisant » qu’un prélèvement sanguin 
et plus simple à mettre en œuvre qu’une analyse d’urine.
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